
Province de Namur   Arrondissement de Namur   Police Entre Sambre et Meuse 

 

 

Conformément à l’article 86 de la Nouvelle Loi Communale, nous avons l’honneur de vous 

convoquer à la séance du conseil de police qui aura lieu le mercredi 15 mars 2017 à 19h30 à 

la salle du Conseil de Profondeville.  
 

Fait à Fosses-la-Ville, le 07 mars 2017   
 

Séance publique 
 

 

- Approbation du procès verbal de la séance du 22 décembre 2016 

- Informations : 

o Approbation du budget 2017 de la zone de police 5306 par le Gouverneur 

o Enquête morphologique 2016  

- Proposition d’acquisition du bâtiment de l’ancienne gendarmerie de Mettet 

- Procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique – commissariat de Mettet 

- Déclassement et destruction de matériel informatique  

- Déclassement et vente de l’imprimante vinylique 

- Déclassement de véhicules – modification de la décision du Conseil de Police du 27 avril 2016 

- Déclassement d’un véhicule – modification de la décision du Conseil de Police du 22 juin 2016  

- Déclassement d’un scooter – retrait de la décision du Conseil de Police du 22 décembre 2016 

- Achat de deux véhicules pour la Section Police Secours 

- Publication d’un emploi d’Inspecteur Principal de Police Motard pour la Division Circulation  

- Publication d’un emploi d’Inspecteur Principal de Police pour la Division Proximité  

- Publication d'un emploi d’Inspecteur de Police gestionnaire fonctionnel - mobilité 2017-01 

erratum  

- Composition de la commission de sélection pour l’ouverture au cycle de mobilité 2017/01 d’un 

emploi de Commissaire de Police au sein de la Section Police Secours 

- Recrutement externe d’une technicienne de surface à raison de 7h/semaine 

 
 

Huis clos 
 

 

- Mise à la pension d’un Inspecteur principal de Police à la date du 1er décembre 2017 

- Renouvellement du contrat de l’ouvrier polyvalent – contrat à durée indéterminée 

- Désignation d’un Inspecteur de Police pour la Division Proximité au 1er mai 2017 – Information   

 
 

Par le Collège de Police, 
 

 

        Le Chef de Corps ff,                  Le Président du Collège  

         et du Conseil, 

 

  

Th. VILLERS                             A. BODSON 
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